FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLÈRE
ANTENNE DU RHÔNE
19 AVENUE JEAN JAURES
69007 LYON
Mail : ffmc69@ffmc.fr
Web : http://www.ffmc69.org

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 18 avril 2013
Présents (selon la feuille de présence) :

Ordre du jour :
- Retour sur la commémoration de Spadino
- Action marquage radars de ce mardi 16 avril
- Dernières infos concernant le Trollsports trial
- Informations sur les différents dossiers (PPA, DGO, Taluyers, don du sang,…)
- Question diverses

Retour sur la commémoration Spadino :
Comme les dernières années beaucoup de monde était présent pour la commémoration, avec près de 5000 personnes rassemblées sur le
site.
A Gerland, au point de rendez-vous prévu pour les motards lyonnais qui n’étaient pas déjà en groupes constitués environ quinze
personnes se sont retrouvés…

Action marquage radars de ce mardi 16 avril :
Suite à l’appel qui a été fait auprès des adhérents et sur facebook nous nous sommes retrouvés à plus de 300 motards sur la place
Bellecour (chiffre réel, à comparer aux 150 à 200 selon la police^^).
L’action a fait l’objet de nombreux articles sur les sites de la presse et des radios locales pour annoncer l’action (y compris interview de
notre coordinateur)….

Dernières informations concernant le Trollsports trial :
Suite à la fin du contrat d’occupation précaire entre le Grand Lyon et le Trollsports trial celui-ci continue sa campagne auprès des
journaux et autres médias afin d’expliquer sa situation.
La FFMC69 a assuré le club de son soutien et reste à son écoute pour l’organisation d’actions afin de trouver une solution…

Informations sur les différents dossiers (PPA, DGO, Taluyers, don du sang,…) :
PPA et DGO :
Compte tenu de l’actualité récente le temps a manqué et de la préparation de l’action le temps a manqué pour l’établissement des
courriers mais... on y pense…
Participation de la FFMC69 à la concentration de Taluyers :
Pour la participation éventuelle de la FFMC69 à la concentration de Taluyers il faudrait qu’il y ait des gens du CA (pouvant être
accompagnés d’adhérents) afin d’assurer la permanence sur la journée…
Don du sang :
Toujours pas de nouvelles de la responsable communication de l’EFS, il est envisagé, en cas d’impossibilité continue d’obtenir des
informations, d’envoyer un mail, voire un courrier, à l’EFS, afin de leur faire part de notre impossibilité à obtenir une date…
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Questions diverses :
Réunion synergie :
Une réunion synergie de l’ensemble des membres du groupement a eu lieu ce jour, juste avant la réunion avec les adhérents, elle a
regroupé le CER, l’AFDM, l’AMDM, les correspondants Motomag, la FFMC69. Le but de cette réunion
Bol d’Or :
Christine a tenu à faire part d’une certaine grogne qui circulerait sur les réseaux suite aux décisions de l’organisateur d’interdire l’accès
de l’enceinte à tous les véhicules autres que les …
Information sur le gilet obligatoire :
Suite aux « informations » qui ont circulées récemment un petit point sur celles-ci a été demandé. Actuellement une piste du CNSR est,
afin d’assurer la visibilité du conducteur de 2RM en cas de panne par exemple, de lui demander de porter un gilet…
Retour sur la manifestation :
Cyril a rappelé qu’à l’issue de la manifestation il y avait eu des soucis avec un scooter qui avait cherché à profiter de la manifestation
pour faire le con, après avoir dû subir insultes, menaces…
Intervention de Cyril :
Suite à une rencontre avec une personne Cyril souhaite, à l’initiative de cette personne, qu’une action soit organisée en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose (balade ?, jumbo ?). ..

Mise à jour des listes de diffusion des informations (CR, ODJ, etc…) :
Une dernière relance est en cours auprès des adhérents 2012, en espérant qu’ils souhaitent continuer à nous soutenir en restant adhérents
en 2013. Bien que l’année 2012 ait été, grâce à la FFMC et au soutien de ses adhérents, une bonne année pour les motards …
CR établi par EC le 25/04/2013

Prochain rendez-vous : PROCHAINE REUNION AURA LIEU

LE JEUDI 2 mai 2013 à 20h30 au local de la Mutuelle des Motards.

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et les points transmis par les adhérents):
- Participation ou pas à Taluyers
- Retour sur le Relais Calmos de Mably
- Point avant les assises de la FFMC le 19,20 et 21 mai
- Participation éventuelle à la semaine de la mobilité de Villeurbanne
- Informations sur le site (avant mise en service imminente)
- Questions diverses
La diffusion de l’ordre du jour définitif sera faite au plus tard 48h avant la prochaine réunion
Rappel : Tout adhérent peut demander le rajout d’un point à l’ordre du jour, merci d’envoyer la demande d’ajout à l’adresse
contact (ffmc69@ffmc.fr) pour le dimanche avant la réunion suivante (les points seront présentés par leurs auteurs lors de la
réunion).
Nota: Le CR ne peut retranscrire la totalité des échanges de la réunion, il s’agit d’un résumé, en espérant qu’il soit fidèle, des échanges
durant cette réunion.
Adresse à utiliser pour toute question, commentaire sur le CR, demande d’ajout à la liste militant ou si vous souhaitez vous impliquez un
peu plus dans l’association en apportant votre aide (en temps, pour une action ou dans un domaine particulier) : contact@ffmc69.org
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Compléments:
Calendrier des rendez-vous et événements auxquels participe la FFMC ou ses membres
Mai 2013 :
18 au 21 : Assises 2013 de la FFMC
Autres événements motards (selon les infos reçues de la part des adhérents ou autres) :
- 19 mai : Concentration de Taluyers
- 6 et 7 juillet : Rassemblement des motards du Viaduc
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